
Le sentier des Vignes à l’automne 
 Départ : de la place de la Mairie, remonter la rue de la Poste puis prendre la 
première à gauche par la place des Tilleuls, ensuite tourner à droite sur la rue des 
Tilleuls et prendre à gauche la rue de Sainte Barbe.  
 
 Description : passer devant la chapelle Sainte Barbe et  continuez jusqu’au  chemin 
en terre où un panneau de randonnée indique Brides Les Bains et Montagny. 
 Itinéraire : aller/retour : 1h30  Difficulté : facile Dénivelé : 50 mètres   

Chapelle Ste Barbe 

Mur qui est en train de s’affaiser  

Les conditions pour que le lézard vert y 
habitent sont toutes réunies. Nous avons 
pu en observer un: le voici (ci-contre) 

Un lézard vert 



Ce que nous avons découvert sur ce sentier… 
Les visiteurs sont souvent étonnés de découvrir des vignes en montagne. Nous avons fait 
des recherches et nous avons appris que les vignes poussent grâce au climat chaud et 
sec de La Tarentaise. C’est une vallée intérieure sèche où il y a peu de pluie. Il y 
souffle un vent chaud : le foehn. Les rayons du soleil tapent plus fort sur l’adret 
(versant Sud) donc il fait très chaud. On y cultivait des vignes pour faire du vin. Les 
agriculteurs n’étaient pas forcément des Bozelains, ils venaient de partout, parfois même 
de très loin.  Les agriculteurs ne vendaient pas le vin ils le consommaient eux-mêmes car 
il n’y en n’avait pas assez.   Nous avons demandé à nos grands parents, à nos familles. 
Notre camarade Hugo a pu questionner ses grands parents. 
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« Notre famille qui habitait à Saint Bon sur le versant nord 
possédait des vignes de l’autre coté sur le versant sud. Des 
habitants venaient de tous les villages alentours. 
Nous avons cultivé de la vigne, jusque dans les années 1970.  
Nous allions à notre parcelle en passant par le Chemin des 
Vignes. Nous mettions environ 2h à pied depuis le Freney. Nous 
produisions du vin mais seulement pour notre consommation 
personnelle car notre production n’était pas assez importante. »                          
.                                       Les grands parents d’Hugo 


